
Edmonde Permingeat 
 
Agrégée d’allemand à la retraite, vendeuse de fruits aux beaux jours, Edmonde Permingeat est 
surtout une passionnée d’écriture. Les lecteurs de Nouvelles Plumes ont été charmés par sa 
verve et son sens du rebondissement, aujourd’hui la gagnante du Prix des lecteurs 2015 se 
dévoile… 
 
 
Apprendre que son roman s’est vu décerner le Prix des lecteurs 2015… 
C’est une grande surprise et une grande joie ! Écrire mes romans est une distraction et un 
plaisir, je ne m’attendais pas à ce que l’un d’entre eux puisse plaire au point de gagner un 
prix ! 
 
Pourquoi avoir tenté l’aventure Nouvelles Plumes ? 
J’ai beaucoup aimé que ce soit les lecteurs qui choisissent les livres publiés. Quand on envoie 
un manuscrit à un éditeur, on reçoit une réponse stéréotypée et on ne sait même pas s’ils l’ont 
lu. J’avais envie d’avoir l’avis objectif de lecteurs qui ne me connaissent pas. 
 
Comment est né Tu es moi ? 
Mon point de départ est toujours un fait de société que je veux critiquer. Pour ce roman-là, j’ai 
voulu montrer les dangers des réseaux sociaux, pour ceux qui ont tendance à les prendre pour 
des journaux intimes sans protéger leur confidentialité. Puis j’ai pensé à une usurpation 
d’identité. En littérature, j’ai toujours aimé la thématique du double, du miroir, du sosie… Et 
c’est un sujet que je connais bien : j’ai eu deux fois des jumeaux ! 
 
Michel Bussi est le parrain de cette troisième édition du Prix… 
Je l’ai découvert au Club avec N’oublier jamais. Qu’il soit professeur m’avait interpellée ! Je 
garde un très bon souvenir de cette lecture.  
 
Justement, quelle lectrice êtes-vous ? 
J’ai été gorgée de classiques, aujourd’hui je lis des romans de divertissement. Je regrette 
qu’on les considère avec autant de mépris, alors qu’il est beaucoup plus dur de plaire à un 
grand public qu’à une petite élite. La nuit j’occupe mes insomnies avec des thrillers et je vois 
des serial killers partout ! 
 
À quand remontent vos ambitions de romancière ? 
J’ai toujours vu écrire l’un de mes oncles qui était publié et petite, déjà, ça m’intéressait. Je 
devais être en 6e quand j’ai écrit un petit roman, malheureusement le cahier s’est perdu lors 
d’un déménagement. Au lycée, je caricaturais des professeurs avec une amie qui s’occupait de 
la partie dessins. J’ai continué , mais c’est vraiment à la retraite que j’ai pris le temps d’écrire 
des romans que j’auto-édite et vend dans mon petit village. 
 
Quelle place prend cette activité dans votre quotidien ? 
Je peux écrire jusqu’à dix heures par jour, surtout l’hiver, le matin, l’après-midi après la 
promenade des chiens dans la campagne Drômoise, et le soir. L’acte de création ressemble à 
un accouchement. Il y a une forme d’urgence, il faut « que ça sorte ». 
 
Avez-vous des rituels lors de la rédaction d’un roman ? 
J’ai pris l’habitude de faire lire le premier chapitre à mes amies, à la factrice, à la 
boulangère… Si elles me réclament la suite, c’est bon signe ! Après six mois à écrire le 



premier jet, je passe à la partie que je préfère : peaufiner l’écriture. Je suis une amoureuse de 
la langue française. Je corrige aussi en fonction des critiques de mes amis. Et chacun en 
fonction de son domaine de compétences (cuisine, horticulture…) relève les incohérences. 
 
Votre famille vous soutient-elle dans votre passion ? 
C’est grâce à mes enfants que je peux écrire des romans contemporains car je ne suis pas 
toujours au fait du « vocabulaire des jeunes ». Quand je parle d’un baladeur cassette, c’est ma 
fille de 26 ans qui me corrige : « mais non, Maman, aujourd’hui c’est l’Ipod ! »  


